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Bourse pour la Résilience 2020 
Appel d’offres 

Date limite : 15 novembre 2019 

Description 
The Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) est heureux d'annoncer le 

lancement de la Bourse pour la Résilience dans le but de créer une plate-forme de collaboration 

intersectorielle, globale et interdisciplinaire entre acteurs de la société civile, militants des droits de 

l'Homme, journalistes, artistes, universitaires, responsables politiques, leaders de communautés locales 

et autres travailleurs pour contrer les effets du crime organisé. 

La Bourse fait partie du Fonds pour la Résilience, phare de la GI-TOC, un mécanisme de subvention 

financé par le gouvernement norvégien, qui octroie des subventions à la société civile et aux 

communautés qui luttent contre les conséquences de la gouvernance criminelle et de la violence dans 

le monde. 

La nouvelle Bourse pour la Résilience fournira un soutien et des opportunités à un groupe d'individus 

du monde entier. Chaque année, un thème choisi sera axé sur un problème mondial, sur lequel les 

boursiers en résilience collaboreront afin de trouver de nouvelles perspectives et réponses, en 

s’appuyant sur leurs expériences diverses, mais pourtant partagées. 

La Bourse repose sur une approche en trois volets:  

Parrainage 

Fournir un soutien financier afin que les boursiers en résilience aient le temps et les ressources 

nécessaires à leur travail individuel et à un projet collaboratif au cours de l'année de la bourse. Des 

bourses de USD 15 000 par boursier seront.  

Mise en réseau  

Offrir des opportunités de mentorat avec des experts de GI-TOC, ainsi que réunir les boursiers pour la 

résilience lors d'une retraite de résidence afin de lancer le projet collaboratif à entreprendre durant leur 

année de bourse. 

Diffusion  

création d'une plate-forme permettant aux boursiers pour la résilience de partager publiquement leurs 

travaux et leurs idées - via des sites tels que des festivals, des conférences, des forums de la société 

civile et des publications nationales et internationales - qui élargiront le discours public, approfondiront 
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l'engagement avec la société et inviteront le soutien et la participation du grand public et, finalement, 

des responsables politiques. 

La Bourse pour la Résilience n'est pas conçue pour être une procédure de demande de subvention 

autonome permettant de développer des projets individuels, mais un mécanisme de soutien pour des 

processus de collaboration avec d'autres personnes engagées qui développent déjà des perspectives 

créatives sur la résilience des communautés et le crime organisé par le dialogue, l'engagement et 

l'action. Ainsi, le Fonds privilégiera les candidats disposant des motivations et des moyens de collaborer 

à des projets durables. 

Thème pour 2020 : Les disparitions liées au crime organisé 

Pour 2020, le programme de bourses de recherche sur la résilience a pour thème : « Les disparitions 

liées aux crimes organisés ». Dans ce cadre, il sera demandé aux boursiers de combiner leurs 

différentes perspectives dans l’élaboration de résultats de collaboration, ainsi que de représenter le 

Fonds en tant que « ambassadeurs du Fonds pour la Résilience », qui sensibiliseront le public à la 

thématique, aux questions et à l’importance de la société civile dans le monde pour lutter contre le 

crime organisé.  

Le thème de 2020, « Les disparitions liées au crime organisé », a été choisi parce qu’il s’agissait d’une 

question urgente et fondamentale en matière de droits de l’homme, qui portait atteinte à un certain 

nombre de droits inscrits dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. Les enlèvements 

sont fréquemment utilisés comme stratégie pour répandre la terreur au sein de la société. Pour les 

groupes du crime organisé, c'est un outil de contrôle violent. Selon la Commission Internationale pour 

les Personnes Disparues, la question des personnes disparues s’est intensifiée au cours des deux 

dernières décennies. 

Les disparitions ont été utilisées pour réprimer politiquement ou de manière criminelle les opposants et 

ceux qui parlent et agissent contre les violations des droits de l'homme. Ce problème mondial est 

répandu à travers le monde entier, ce qui en fait un thème pertinent et extrêmement important pour de 

nombreux membres potentiels. De plus, les disparitions affectent les communautés au niveau le plus 

élémentaire - et à long terme - entravant la résilience au niveau communautaire en affaiblissant la 

confiance, en empêchant le deuil des personnes disparues et en créant un climat de peur. Malgré tout, 

des réponses remarquables et novatrices ont été observées au sein de la communauté. En aidant les 

boursiers à explorer plus en profondeur le problème des disparitions forcées, des solutions créatives 

locales et mondiales peuvent émerger, affectant les communautés et leurs réponses. De cette manière, 

le Fonds pour la Résilience encouragera les progrès vers son objectif principal : incuber la résilience 

dans les communautés touchées par le crime organisé. 

Voici quelques exemples de problèmes sur lesquels les boursiers de la résilience 
peuvent travailler en ce qui concerne les disparitions:  

• Meurtres commis par des groupes criminels organisés, par exemple au Mexique et en Amérique 

centrale, et rôle de l’État dans les exécutions extrajudiciaires perpétrées au cours de la guerre de la 

drogue aux Philippines. 
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• Les migrants disparus voyageant d'Afrique en Europe, par exemple en Libye, dans la Corne de 

l'Afrique ou au Sahel. 

• Trafic humain et prélèvement d'organes humains. 

• Détentions arbitraires et inexplicables. 

Voici quelques exemples de projets qui pourraient être développés:  

• Raconter l'histoire de personnes et de communautés touchées par des disparitions. 

• Commémoration et deuil des victimes. 

• Identifier et enregistrer les disparus. 

• Plaidoyer centré sur l'État encourageant la reconnaissance du problème, les réponses officielles et 

la fourniture de services. 

• Soutien aux familles et aux communautés qui recherchent une assistance juridique et soutien dans 

leur quête plus large de justice. 

La liste ci-dessus est fournie à titre indicatif uniquement, et nous encourageons ceux qui estiment que 

leurs initiatives correspondent au thème à bien vouloir postule. 

Critère d'éligibilité 
Pour l'année 2020, un total de 10 membres sera sélectionné. 

Ils peuvent représenter les domaines du journalisme et des médias, du militantisme ; plaidoyer et 

mobilisation de la communauté ; les arts créatifs, y compris les artistes, écrivains, cinéastes et autres ; 

leaders communautaires, leaders religieux, culturels ou de la jeunesse ; universitaires, chercheurs, 

décideurs et universitaires. Des personnes d’autres disciplines seront considérées si leur travail est en 

rapport avec les objectifs et le thème annuel de la bourse pour la résilience. 

La Bourse accueille les candidatures de personnes de tout sexe, appartenance ethnique, âge, religion ou 

tout autre facteur déterminant travaillant dans des communautés touchées par le crime organisé. La 

composition générale des 10 membres sera diversifiée et reflétera un équilibre géographique et un 

équilibre hommes-femmes équitables género. 

Les critères de sélection 

1. Les participants doivent être originaires de pays touchés de manière disproportionnée par le 

crime organisé et / ou de pays en développement. 

2.  Les participants devraient idéalement travailler en étroite collaboration avec les communautés 

gravement touchées par les disparitions liées au crime organisé, ou avoir des liens étroits avec 

celles-ci, et avoir des projets ou un engagement en cours ou établis. La nature transfrontalière 
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des questions relatives à la criminalité organisée permet aux demandeurs travaillant dans une 

communauté non géographique plus large d'être examinés au cas par cas. Il n'est pas nécessaire 

que le boursier vive dans la communauté concernée. 

3.  Les participants devraient être en mesure de démontrer comment le financement et le soutien 

seront utilisés. 

4.  Les participants qui ont une expérience directe des problèmes de leurs communautés, liés au 

thème annuel, sont particulièrement encouragés à postuler. 

5.  Les participants doivent maîtriser au moins l'une des trois langues: espagnol, anglais et 

français. 

6.  Les travaux antérieurs des participants devront démontrer un engagement envers l'éthique et 

les valeurs du Fonds pour la Résilience 

Information sur la subvention 
Chaque boursier recevra 15 000 dollars, répartis en trois versements de 5 000 dollars, à exécuter sans 

autre limitation que les principes de professionnalisme, d’intégrité et de transparence, la proposition 

présentée dans le formulaire de candidature, les termes et conditions de l’accord de bourse et la mise 

en œuvre. D’actions de collaboration avec d'autres boursiers. 

Les boursiers devront s’engager à participer à la retraite au cours du premier trimestre, ainsi qu’au 

dernier événement « Dialogue sur la Résilience » organisé au cours du dernier trimestre de l’année, et à 

servir au mieux leurs Ambassadeurs du Fonds, défendant les principes et objectifs communs du Fonds, 

de la Bourse et de la lutte contre le crime organisé. 

La subvention sera officialisée par la signature d'un accord de bourse entre GI-TOC et le bénéficiaire.  

Activités préprogrammées  
La bourse commencera le 15 janvier et se terminera le 31 décembre 2020. Les boursiers doivent être 

disponibles pour participer aux activités suivantes dans le cadre de l'accord de bourse: 

Participer à une initiation et à la nomination d'un mentor  

La Bourse commencera par une introduction individuelle à la bourse. Les boursiers se verront attribuer 

un mentor du réseau GI-TOC, en fonction de leur zone géographique, de leur centre d’intérêt et de leur 

discipline. Le mentorat sera une occasion pour le boursier de recevoir un soutien dans ses projets et 

d’établir des liens avec le réseau GI-TOC, ainsi que le réseau de son mentor. La méthode de 

communication entre le mentor et le boursier sera décidée au début et en fonction des préférences de 

chacun. 
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Assister à une retraite de résidence  

Au cours du premier trimestre de l'année 2020, nous inviterons tous les boursiers à une réunion de 10 

jours, les frais étant pris en charge par le GI-TOC (déplacements, hébergement et repas). Ce sera la 

première occasion officielle pour les boursiers de se connecter personnellement et de lancer leur projet 

collaboratif. Plusieurs ateliers et activités de consolidation d'équipe se dérouleront sur 10 jours, mais les 

membres disposeront également d'un peu de temps pour développer leur propre travail, en particulier 

sur la manière dont il pourrait tirer parti du cadre de collaboration du programme.   

Participer à un « dialogue sur la résilience » à la fin de l'année  

Vers la fin de la Bourse, un « Dialogue sur la Résilience » réunira tous les membres afin de présenter le 

travail des membres, de réfléchir aux enseignements tirés et d’envisager des pistes de réflexion sur les 

questions sur lesquelles ils ont travaillé. L'événement se déroulerait sur trois jours à la fin de l'année de 

la bourse. 

Ces activités n’empêchent pas les boursiers d’assister à d’autres événements liés à leurs travaux dans le 

cadre de la subvention.  

 Comment postuler (FORMULAIRE EN LIGNE)  
• Une courte biographie - 2 pages - (nom, nationalité, date de naissance, etc.): 

• Une lettre de motivation - 2 pages – décrivant : 

I. Comment le crime organisé a affecté votre communauté - en mettant l'accent sur le thème des 

disparitions de la communauté de cette année ? 

II. Que signifie la résilience pour vous et qu'avez-vous fait pour l'encourager dans votre 

communauté ou dans la communauté avec laquelle vous avez travaillé ? 

III. De quels outils avez-vous besoin pour continuer à faire ce travail ? 

IV. Pourquoi avez-vous besoin du soutien de la communauté ? 

V. Que voudriez-vous atteindre et gagner du programme de bourses ? (Identifier des actions 

claires et spécifiques) 

VI. *Si vous exécutez d'autres subventions ou bourses, veuillez préciser et expliquer les 

mécanismes de coordination que vous utiliserez pour vous conformer à tous. 

• Un aperçu - 1 page - ou un portfolio du travail que vous avez effectué jusqu'à présent, y compris 

des exemples de votre travail (par exemple : des coupures de presse, des vidéos, des documents, 

etc.) 
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Les candidatures peuvent être reçues par courrier électronique ou directement en soumettant des 

informations via le formulaire de saisie Web. 

Veuillez envoyer vos questions et / ou candidatures à: fellowship@globalinitiative.net 

Calendrie 

Date  Événement 

15 de octobre Les appels à candidatures sont ouverts 

15 de novembre 
Clôture des candidatures. Le comité des subventions du Fonds pour la Résilience 
examinera les demandes et sélectionnera 10 membres. Le processus de sélection 
comprendra des discussions avec les personnes sélectionnées. 

15 de décembre 

Les décisions sur l'état des candidatures seront communiquées. Les applications 
non retenues seront notifiées par courrier électronique. Les candidats acceptés 
seront contactés directement au sujet de leur candidature, avec des informations 
supplémentaires sur les prochaines étapes concernant la planification et le 
programme de mentorat. Sur confirmation de tous les candidats, la cohorte de 10 
membres sera annoncée publiquement. 

15 janvier 2020 La bourse commencera par l'initiation et le mentorat. 

 


